A.C.I.
LES JARDINS DE CONTRAT

Interlocuteur (et qualité) :
Bruno LECOQ
Directeur
Téléphone :
02 47 30 05 56
Adresse mail :
administration@jardinsdecontrat.fr
Site internet :
www.jardinsdecontrat.fr

Forme juridique :
Association
Responsable / Président :
Jacques DYONET
Président
Adresse :
Roucheux
37530 Montreuil-en-Touraine
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ
Autres
Ferme
pédagogique
Activités principales :

Activités secondaires :
Éco-construction

Maraîchage
biologique

82 %

37 096 h*

Eco-construction

13 %

6 016 h*

Ferme pédagogique

4%

2 005 h*

Traction animale

Tri et revalorisation
textile

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 45 117 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• COMPÉTENCES :

• Maraîchage
–– Utilisation d’outils manuels agricoles
–– Utilisation d’outils manuels agricoles
–– Techniques maraîchères (semis, plantation, entretien,
désherbage, récolte, calibrage)
–– Techniques d’emballage et de conditionnement des légumes
–– Gestes et postures de manutention

• Traction animale
–– Techniques d’attelage
–– Techniques de travail du sol (binage, buttage, décompactage)

• Ecoconstruction
–– Utilisation d’outils portatifs
–– Notions de base en bâtiment
–– Techniques de construction de bâtiments en matériaux écologiques
–– Gestes et postures de manutention

• Ferme pédagogique
–– Techniques d’animation de groupe
–– Techniques pédagogiques adaptées au public accueilli
–– Règles de sécurité des biens et des personnes
–– Encadrement et animation d’ateliers auprès du public accueilli

AUTRES ÉLÉMENTS VALORISANTS :

–– Travail en partenariat avec un groupement de producteur : Val bio
–– Sensibilisation au développement durable, aux modes de
consommation, à l’hygiène de vie et l’alimentation : mise en place
d’ateliers cuisine
–– Les encadrants techniques ont une grande expérience

MATÉRIEL POSSÉDÉ
• QUALIFICATIONS :
–– Brevet Professionnel de Responsable
d’Exploitation Agricole
–– Encadrant technique d’insertion
–– Licence Professionnelle médiation
scientifique et éducation à
l’environnement
–– Certificat de spécialisation
utilisateurs de chevaux attelés
–– Conseiller en efficacité énergétique,
matériaux écologiques et habitat durable
–– Diplôme d’état Educateur spécialisé
• FORMATIONS DISPENSÉES
EN INTERNE :
–– Les bases du maraîchage biologique
–– Taille de vigne
–– CACES Engin de chantier
–– CACES 1-3-5
–– Adopter les bons gestes et postures
professionnelles
–– Acquisition des outils de
communication – Français langue
étrangère
–– Compétences clefs – Remise à niveau
–– Valoriser ses compétences
professionnelles

• Maraîchage
–– Outils manuels agricoles
–– Engins agricoles
–– Matériel de conditionnement
(cagette, palox, diable, balance...)
–– Matériel d’irrigation (enrouleur,
goutte à goutte...)
–– Matériel de traction animale
(kassine, tombereau, porte-outils,
remorque...)

• Eco-construction
–– Outils portatifs
–– Matériel de maçonnerie et de
menuiserie
–– Machines à bois

• Ferme pédagogique
–– Outils pédagogiques
–– Supports d’animations et
ressources pédagogiques
–– Outils manuels agricoles adaptés
à l’âge du public accueilli

RÉFÉRENCES

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2016

Maraîchage :
800 paniers hebdomadaires

Quarante points de dépôts
dans le quart nord-est de l’Indreet-Loire

Jardins de Contrat

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2016

Ecoconstruction :
Construction des vestiaires,
salle de restauration et salle de
stockage en ossature bois

MONTREUIL-EN-TOURAINE

Jardins de Contrat

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2016

Ecoconstruction :
Construction de 2
chambres froides

MONTREUIL-EN-TOURAINE

Jardins de Contrat

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Pauline

Jeune de moins de 20 ans, sans
qualifications, sans revenus

Remplacements Agent de caisse
à Intermarché

En CDI à Intermarché

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Jean Marc

Bénéficiaire du RSA,
sans qualifications

Formation Taille de vigne

Ouvrier saisonnier
chez un viticulteur

PARCOURS
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